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Sept collectivités recevront une œuvre d’art en cadeau.

Aguiche

Sept collectivités du Manitoba recevront une œuvre d’art public contemporaine et accessible à tous grâce au

programme Murale 150, présenté par CWB National Leasing en partenariat avec Wall-to-Wall Rural Mural Tour.

Tweet

Sept collectivités recevront une œuvre d’art. Murale 150 diffuse l’art à travers tout le Manitoba. @Manitoba150

#MB150 #walltowallmb

Corps de l’article

WINNIPEG, le 4 mai 2021

Sept collectivités du Manitoba auront l’honneur de recevoir une peinture murale extérieure pour célébrer
l’histoire, la culture, les gens et la beauté du Manitoba dans le cadre du programme Murale 150, présenté
par CWB National Leasing en partenariat avec le Rural Mural Tour dans le cadre du Wall-to-Wall Mural &
Culture Festival.

Synonym Art Consultation, l’un des organisateurs de Wall-to-Wall, mettra en contact chacune des sept
collectivités avec des artistes contemporains du Manitoba qui travailleront de concert pour faire connaître
l’histoire unique de la localité. Les sept collectivités qui recevront une peinture murale contemporaine
réalisée par l’un des artistes suivants :

● Falcon Lake — artiste: Kyla Quiring
● Flin Flon — artiste: à venir
● Gimli — artiste: Anthony Nelson
● Pilot Mound – artiste: Storm Angeconeb
● Première Nation de Norway House — artiste: Kris Snowbird
● Première Nation de Roseau River — artiste: Niamh Dooley
● The Pas — artiste: Ashley Tower

Bien que le but premier du programme Murale 150, présenté par CWB National Leasing, était d’offrir une
œuvre d’art subventionnée à cinq villes, la COVID a changé la donne et obligé l’organisation à repenser le
programme. Avec le soutien du commanditaire, CWB National Leasing, Wall-to-Wall a retiré l’obligation
faite aux collectivités de contribuer au financement et a étendu son programme à sept collectivités qui
recevront une œuvre d’art originale commandée et créée pour chacune d’elles et installée sur place.

« Qui aurait dit que la COVID pouvait changer un programme pour le mieux? Nous sommes ravis de
diffuser l’art auprès d’un plus grand nombre de collectivités et sans qu’il leur en coûte un sou. De
Flin Flon, The Pas et Norway House dans le nord, à Gimli, Pilot Mound, Roseau River et Falcon Lake dans le
sud, les résidents de ces villes côtoieront la beauté et l’art au quotidien et auront de nouvelles occasions
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de partager leur histoire et leur culture », se réjouissent les coprésidents de Manitoba 150, Monique
LaCoste et Stuart Murray.

Chaque œuvre racontera l’histoire de la communauté dans laquelle elle se trouve. Elle sera une source
d’inspiration pour les artistes et les conteurs et une source de fierté pour tous ceux qui verront la murale.

« C’est un programme stimulant et un legs formidable pour notre province, ajoute Cathy Cox, ministre des
Sports, de la Culture et du Patrimoine. Nous sommes très heureux de voir comment les choses ont évolué
malgré tous les défis que nous a réservés l’année qui vient de s’écouler. Cela témoigne vraiment de la
résilience des Manitobains et de notre amour pour l’art public. »

« Nous sommes ravis que le programme ait un impact encore plus grand, stimule le tourisme et soit une
source de grande fierté locale. Surtout après avoir passé une année à la maison, nous nous réjouissons de
pouvoir aider ces formidables collectivités manitobaines à faire connaître leur histoire à travers l’art », fait
savoir Chris Noonan, vice-président principal, Opérations, à CWB National Leasing.

« Après le succès du projet pilote lancé en 2019, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre équipe
étend le projet à un plus grand nombre de collectivités manitobaines. Nous sommes convaincus que tous
les citoyens doivent avoir un accès égal à l’art public et aux programmes de soutien des arts et nous
sommes enchantés de constater l’impact que ces peintures murales ont dans chaque ville », conclut
Andrew Eastman, cofondateur et co-commissaire de Synonym Art Consultation.

Les collectivités vont maintenant commencer à travailler à distance avec l’artiste de leur choix pour
raconter leur histoire. Toutes les directives de sécurité de COVID-19 sont suivies. Les artistes n'ont pas
besoin de voyager vers ces communautés.

Tenez-vous au courant des dates du dévoilement des murales au cours de l’été.

À propos du comité hôte de Manitoba 150

L’année 2020 marque le 150e anniversaire de la création du Manitoba en tant que province du Canada, la
cinquième et la seule à être entrée dans la Confédération sous la direction d’Autochtones. Le comité hôte de
Manitoba 150 est un organisme indépendant à but non lucratif qui supervise les activités commémoratives
pour célébrer notre province, sa beauté, ses habitants, sa culture et son histoire tout au long de 2020.

Manitoba 150 soutient des initiatives et des événements qui cultivent la fierté de notre province, favorisent
un profond lien avec nos diverses cultures et, surtout, nous unissent dans la célébration.

Pour plus de renseignements sur Manitoba 150, consultez le site www.Manitoba150.com.

Liens associés

Manitoba 150 https://manitoba150.com

Wall-to-Wall Mural & Culture Festival https://walltowallwpg.com

http://www.manitoba150.com
https://manitoba150.com/en/home/
https://walltowallwpg.com
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